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Sur la division du territoire de la République ,
le placement et

rorganisation des autorités administratives et judiciaires.

Du 19 Vendémiaire an IV de la République française, une et indivisible,

liA Convention nationale décrète :

B. 194’

N.° 1160.

TITRE PREMIER.
Division du territoire de France, par rapporta l'exercice des droits politiques

,

à l'administration, a la police et a la justice , et placement des autorités.

Article premier.

Les adminislrarions départementales distribueront en assemblée

ment à l’article 19 de la Constitunon ,
et aux articles II, III et IV, titre 1 . de la loi du

25 fructidor dernier, les citoyens ayant droit de voter.
_

Cette répartition se fera d’après les bases de la population habitueHe et moyenne depuis

les trois dernières années, et sera renouvellée tpus les trois ans avant le i . ventôse.
^

Les administrations départementales achèveront la première répartition avant le premier

nivôse prochain. il. t
•

Elles donneront un nom à chaque assemblée primaire, qui ne pourra le changer, e ui

désigneront un local pour tenir ses séances.

Une expédition de chaque procès - verbal de division sera envoyée aux archives na-

tionales.

II. Le territoire de la ci-devant commune de Paris., circonscrit dans les limites désignées

par les lois des 17 juin et 17 octobre formera un canton.

III. Conformément à l’article 183 de la Constitution, il y aura dans le canton de Paris

douze municipalités.
^ • • r '

Les cantons de Bordeaux, de Lyon et de Marseille ,
auront chacun trois mumcipalites.

Chacun des cantons de Bordeaux ,
Lyon ,

Marseille et Paris
,
aura un bureau central.

IV. Les douze municipalités du canton de Paris seront distinguées par ordre numérique,

et formées ainsi qu’il suit ; elles comprendront les ci-devaat sections ci apres désignée ,
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Tuileries, des Champs-Élysées , de la Place»Vendôme et du

- bourVMommlrtre^^^
Lepelleîler, du Mont-Blanc, de la Butte-des-Moulins et du Fau-

\ _
La^ troisième , celles du Cratrat-Social

, de Brutus, du Mail et Poissonnière,

au Bkd/
Gardes-Françaises, des Marchés, du Muséum et de îa Halle

Boncly

*

celles de Bonne-Nouvelle, de Bon-Conseil , du Faubourg du Nord et de

La sixième, celles des Loiÿ^ards, des GravilHers,' du Temple et des Amis de la Patrie.

Arcis
* celles de la Réunion, de FHomme-Armé

, des Droits-de-l’Homme et des

La huitième, celles des Quinze-Vingfs
, de l’Indivisibilité

, de Pspincourt et de Montreuil.La neuvième, celles de U Fraternité, de la Fidélité, de l’Arsenal' et de la Cité,
a dixième, celles de i’ünité, de la Fontaine-Grenelie de FOuest et des Invalides.

Neuf
celles des Thermes, de Mutius-Scévola, du Théâtre-Français et du Ponî-

^

La douzième, celles du Jardin- des-Plantes
, de l’Observatoire.

, du Finistère et du Pan-
théon.

_Les ci-devant sections de Bordeaux
, de Lyon et de Marseille, seront distribuées par Fad-

mimstmtion departernentale ,_et sans aucun changement dans leur circonscription, en trois
municipalités , appelées première

, seconde et troisième.

V. Les administrations départementales seront placées dans les lieux indiqués par le ta-
bleau joint à la présente loi.

yi. Les arrondissemens désignés jusqu’à présent par la loi pour Fexercice de la justice de
paix , sont maintenus dans toute Pétendue de la France.

^VII. Les^ tribunaux de commerceye terre et de mer,, actueîîement existans, sont conser-
ves avec 1 etendue territoriale de juridiction qui leur a été assignée par les lois précédentes.

Pour ie département de la Drorae, il y aura un tribunal de commerce
, qui est fixé à

Romans. •

Le tribunal civil fera les fonctions de tribunal de commerce pour tout le territoire de chaque
^partement non assigné à un triburfai de commerce, conformément aux articles XIII et
XIV du titre XII de la loi du 24 août 1790.'

yill. R y aura en France le nombre de tribunaux correctionnels et de jurys d’accusation
déterminé par le tableau joint à îa présente loi. Leur placement et îetendue territoriale de
leur juridiction seront réglés ainsi qu’il est expliqué dans ce même tableau.

L’organisation des deuxième et troisième tribunaux correctionnels du département du
Mont-Terrible est suspendue jusqu’à nouvelle circonscription de ce département.

Le tribunal civil et le tribunal criminel de chaque département seront placés dans les beux
indiqués dans le tableau joint à la présente loi.
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TITRE II.

Organisdtion administrative et de police.

IX. La police et les subsistances sont déclarées objets indivisibles d’administration dans

les. cantons de Bordeaux, Paris, Lyon ét Marseille : en conséquence ils seront administrés

par le bureau central de chacun de ces cantons , conformément à l’article 184 de la Cons-

titution, en la manière prescrite par les articles X, XI et XIÎ de la loi du 21 fructidor de

la troisième année.

X. Il y aura des commissaires de police dans les communes au-dessus de cinq mille ha-

bitans : les communes au-dessous de dix mille habitans n’auront qu’un commissaire de police;

clans les communes au-dessus de dix mille habitans ,
il en sera établi un par section.

Les commissaires de police pourront exercer leur fonctions dans toute Fetendue de la

commune ou de la municipalité d’arrondissement à laquelle iis seront attaches.

Les comités civils et les officiers de paix sont supprimés.

Il n’est rien innové en ce qui concerne les gardes forestiers et les gardes champêtres.

XL Dans les cantons de Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris, les commissaires seront

nommés et révocables par le bureau central ; il les nommera sur une liste triple des places

à remplir présenté par la municipalité d’arrondissement où ils devront exercer leurs fonc-

tions.

Dans les autres municipalités au-dessus de cinq mille habitans
,
la nomination et îa révo-

cation des commissaires de police appartiendront à l’administration municipale.

XII. Dans les communes au-dessous de cinq mille habitans , l’agent municipal , ou son

adjoint, remplira les fonctions d’officier de l’état civil. Dans les autres communes, chaque

municipalité nommera l’un de ses membres pour exercer lesdites fonctions.

XIIL Les secrétaires en chef des administrations départementales ,
municipales et de bu-

reau central, seront nommés et destituabies par les membres desdites ac^ranistrations.

Le nombre des employés sera fixé par lesdites- administrations , de Fagrement des autorités

supérieures. Le secrétaire en chef nommera et pourra révoquer les employés.

TITRE III.

Organisation judiciaire.

XIV. Il n’est rien innové aux lois précédentes sur le nombre des assesseurs des juges de

paix ,
sur leur placement et le mode de leur nomination.

XV, Les tribunaux de commerce de terre et de mer seront organisés conformément aux

articles Vil et VIU, titre XII de la loi du 24 août^i790.

Les juges qui doivent les composer seront nommés suivant le mode prescrit par ladite loi.

A Bordeaux ,
Lyon, Marseille et Paris, les juges du tribunal de commerce seront nommés

selon le mode prescrit pour Paris par la loi du 4 février 1791 , en tout ce qui n’est point

contraire à la Constitution.

Les fonctions que la loi attribue à la municipalité et au procureur de la commune
, seront

remplies par le département et le commissaire du Directoire exécutif près du département.

A 2.



XVÎ. A Paris, le tribiiiial correctionnel sera divisé en deux sections. A cet effet il y aura

un vice-président, un commissaire du Pouvoir exécutif et un substitut de ce commissaire.

Le service du tribunal correctionnel sera fait par les juges de paix alternativement, pen-

dant une décade. Le président et le vice-président les appelleront tour-à-tour
,
sans pouvoir

intervertir l’ordre du tableau , à moins que les juges de paix en tour ne soient légitimement

empêchés.

XVII. Le tribunal de jury d’accusation établi à Paris sera composé du président et du

vice-président du tribunal correctionnel, de six directeurs de jury pris dans le tribunal civil

et d’un commissaire du Directoire exécutif.

XVIII. Les administrations départementales formeront , a l’avenir ,
les listes des jures

d’accusation et des jurés de jugement, en la manière que ks formaient précédemment les ci-

devânt procureurs-généraux de département, suivant la loi du 19 septembre 1791»

XIX. Les tribunaux civils seront composés de vingt juges. Neanmoins, dans les departe-

mens où il y aura plus de trois tribunaux correctionnels, il sera ajouté au nombre de vingt

,

un juge pour chacun desdits tribunaux au-dessous du nombre trois. Le tribunal civil du

département de là Seine sera compose de quarante-huit juges.

XX. Chaque tribunal civil se partagera en autant de sections qu’il jugera convenable ,

en se conformant à l’article izo de la Constitution.

Tous les quatre mois, et à tour de rôle, deux juges d’une section en sortiront pour passer

dans une autre ,
ét réciproquement pour toutes les sections.

XXL Les juges du tribunal civil feront le service aux tribunaux criminels, aux jurys d ac-

cusation, et celui de président ou de vice-président du tribunal correctionnel, par tour,

suivant l’ordre du tableau.

XXII. En cas d’empêchement légitime des juges du tribpal criminel , ou des presidens

des tribunaux correctionnels, ils seront remplacés par celui des juges du tribunal civil qui

les suit immédiatemènt dans l’ordre du tableau.

XXIII. En cas d’empêchement des commissaires du Directoire exécutif auprès des tribu-

naux , ils seront suppléés par l’un des juges nommés par le president de la section ou le com-

missaire devait faire le service.

XXIV. Le greffier de chaque tribunal de paix ,
de cornmerce et correctionnel, et de

chaque tribunal civil , sera nommé et révocable par le tribunal pour lequel il aura ete

^^T^Paris, les président et vice-président du tribunal correctionnel, les juges de paix et les

diràteurs de jury d’accusation ,
concourront à la nomination et à k révocation du grether

du tribunal correctionnel.

.XXV. Les greffiers des tribunaux correctionnels tiendront respectivement les greffes des

jurys d’accusation de leurs arrondissemens.

XXVI. Tout «greffier d’un autre tribunal que de celui de paix
,
présentera aux juges, pour

le faire instituer ,
un commis-greffier : dans les tribunaux divisés en plusieurs sections, il en

présentera un pour chacune desdites sections.

XXVIÏ. Il y aura , auprès de chaque tribunal non divisé en sections,, et de chaque sec-

tion de tribunal, deux huissiers nommés et révocables par le tribunal ;
ils feront concur-

remment tous exploits de justice dans tout le département ,
hormis pour les justices de paix

et bureau de conciliation : ceux des huissiers des tribunaux actuels qui ne seront pas
^

nombre des précédens, continueront provisoirement dinstrumenîp en concurrence ave^

eux dans les d-ipartemens
,

et seront révocables comme eux. Il n y aura qu un sem huissier

pour chaque justice de paix, lequel ne pourra instrumenter que dans le ressor sa ju

xxvni. Les appels des jugemens qui seront rendus par ks tribunaux civils, seront por-



5

fës, conformément à l’article 119 de la Constitution, aux tribunaux les plus voisins, ainsi

qu’ils sont respectivement indiqués par le tableau joint a la présenté loi.
_ ^

Le choix du tribunal d’appel se fera coiniiie ci-dcvant, et dans les formes jusqu a pie-

sent observées.

XXTX. Il sera établi en chaque greffe de tribunal correctionnel, un bureau de rensci-

gneuiens, où il sera tenu, soit par le greffier, soit au besoin par un ou plusieurs conin is

SOUS la surveillance et la direction du grefïier
5

registre, par or(lre alphabétique ,
ce tous

lés individus qui seront appelés au tribunal correctionnel ou au jury d accusauon , avec un

notice sommaire de leur affaire, et des suites qu’elle a etn
j. j

A Bordeaux
,
à Lyon, à Marseille et à Paris, le greffier enverra, ch<aque dccade ,

un

extrait de ce registre au bureau central, ou il sera tenu un registre pareil : il 1 enverra ,

dans les communes de cinquante mille âmes et au-dessus , aux administrations municipales,

où il sera tenu un pareil registre.

XXX. Le recensement des votes des assemblées primaires et communales de chaque

canton, pour l’élection des officiers municipaux, agéns et adjoints municipaux ?

paix et assesseurs, se fera au chef- lieu dti canton ,
en présence des commissaires de chaque

assemblée, par les officiers municipaux qui en dresseront procès-verbal.^
^ _

A Marseille , ce recensement sera fait au bureau central ; à Bordeaux ,
à Lyon et a 1 ans,

au département.

TITRE IV.

Dispositions circonstancielles et transitoires,

XXXl. Les affaires actuellement pendantes dans les tribunaux de district, seront portées,

en l’état où elles se trouvent, par simple exploit de la partie la plus diligente, au tribuna

civ;l du département.
_

'

XXXII. Tout jugement de première instance ,
rendu ou à rendre par un tribunal actuel

de district, sera, -quant à l’appellation qui en serait interjetée, considéré comme s’il était

rendu par le nouveau tribunal civil du département ,
et le choix des tribunaux d appel sera

réglé en conséquence.

XXXIII. Le greffier du tribunal civil de chaque département se fera remeUre ,
dans le

le mois de sa nomination , les registres et pièces des tribunaux de district qui se trouvent

supprimés par la Constitution.

XXXIV. Les registres et pièces des tribunaux correctionnels et jurys d’accusation sup-

primés par la Constitution, seront portés , à la diligence du greffier sortant de fonctions ,

aux greffes des tribunaux correctionnels et des jurys d accusation qui vont lés remplacei .

cette remise sera faite dans la decade de l’installanon des nouveaux tribunaux.

XXXV. Jusqu’à ce que le Directoire exécutif ait pu nommer ses commissaires auprès

des’ nouvelles administrations départementales ,
municipales ,

et auprès des nouveaux tribu-

naux, les fonctions de commissaire du Directoire exécutif seront exercees par les citoyen^

que commettront les nouvelles administrations départementales.

XXXVI. Les administrations actuelles de département dresseront le tableau des officiers

municipaux, des agens municipaux et de leur adjoints, à nommer par par chaque canton

de leur territoire, suivant les articles 179 et 180 de la Constitution ,
et 1 adresseront a a

municipalité du chef- lieu, avant le jour qui va être indiqué par les articles suivans pour la

convocation des assernblées primaires.

Loi du 19 vendémiaire. N'’. 598,
A 3
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Les mêmes administrations dresseront et enverront aux assembles électorales, le tableau

des juges qu’elles devront élire d’après la Constitution et la présente loi : ce tableau com-
comprendra l’indication d’un haut-juré et des cinq juges suppléans à élire , dont trois doi-
vent être pris dans la commune où siège le tribunal civil, suivant l’article 217 de la Cons-
tituficn.

XXXVIL Les assemblées primaires seront convoquées par les administrations de dépar-
tement, pour le 10 brumaire prochain, à l’effet de nommer les juges de paix et leurs as-

sesseurs ; elles le seront au même jour pour nomrner les présidens des administrations

municipales, et les officiers municipaux des communes de cinq mille habitans et au-dessus,
ou qui seraient uniques dans le canton, quoiqu’au-dessous de cinq milles aines.

Dans les cantons composés de communes dont une ou plusieurs au dessous de cinq

mille iîabitans , les assemblées •communales seront convoquées pour le 15 brumaire pro-
chain

5
par la municipalité du chef-lieu de canton

,
pour élire les agens municipaux et leurs

adjoints
, conformément à l’article 18 de la Constitution.

XXXVIII. Dans les trois mois, à compter du jour de la nomination du Directoire exé-

cutif, seront nommés les membres du bureau central, pour les cantons de Bordeaux, de
Lyon

,
de Marseille et de Paris.

Immédiatement après cette nomination connue dans le canton , chaque bureau central

^entrera en fonctions.

Aussitôt après que le bureau central sera en fonctions, le département convoquera les

assemblées primaires du canton
,
pour l’élection de ses municipalités é’arrondissement.

XXXIX. Les nouvelles administrations départementales et municipales, et les tribunaux,,

seront installés par la lecture du procès-verbal de leur nomination, faite publiquement par

les administrateurs, ou officiers municipaux, ou juges auxquels ils succéderont. Il en sera

dressé procès-verbal.

XL. Les membres des nouvelles administrations départementales ou municipales
,
ceux,

des nouveaux tribunaux, se rendront à leur poste immédiatement après les élections; ils

seront aussitôt installés.

XLI. Il sera pourvu par une loi spéciale à l’organisation administrative et judiciaire des

départemens dernièrement réunis, et des colonies de la République.

XLIÎ. La présente loi sera adressée à toutes les assemblées électorales ; son insertion au

Bulletin tiendra lieu de publication.

Fise û%né EnjUBAULT.

Collationné. Signé Gti^iSSlEV ,
président ; PONS (de Verdun), AuGER,. secrétoires..

G
Vw
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TA B L E A U de L'emplacement des Chefs-lieux de Départ.

Numéros

1

des

1

Départeraens.

1

NOMS
des

DÉPARTEMENS. 1

noms O

des Chefs-lieux

{3

3E DÉPARTEMENT. ^

i!
Ain. Bourg.

1

Il 2. Aisne- Laon.
î

1
Allier. - • Moulins.

Il 4* Alpes ( Basses).

.

Digne.

t Alpes (Hautes).

.

Gap.

1
6. Alpes-maritimes

.

Nice.

Ardèche. .-••••• Privas.

1
Ardennes. •••••• Mézières.

Il 9- Arriège. • • Foix.

1

1

Aube, Troyes.

Il ^ ^ '

Carcassonne.

Il
Aveyron Rhodès.

Il
i3. Bouches-du-Rhôn. Âix.

1 14. Calvados Caen.

1 i 5 . Cantal. Auriilac.

1

1

Charente.. Angoulême.

1 1 17 .
Charente-infér. « • Saintes.

Cher. • • Bourges.
1
Il XQ. Corrèze. Tulles.

Il
Côte-d’Or Dijon.

1

Il 2Ï

.

Côtesidu-Nord- • Port-Brieuc.

1
Creuse * Guéret.

1
23. Dordogne. Périgueux.

1 24. Besançon.

1 25. Drôme- Valence.

1
26 . Eure. - • - Evreux,

Il 2,7. Eure-et-Loir. . .

.

Chartres.

1
Finistère. • • Quimper.

1 2Q. Gard. Nîmes.

1 3o. Garonne (haute) Toulouse.

Il * Gers Auch.

1 32. Gironde Bordeaux.

1 33. Golo * Bastia.

1 34. Hérault. .
1

Montpellier.

1 35. Ille-el-Vilaine.|- •
j

Rennes.

1
36. Indre • Châteauroux

"

Indre-et-Loire.;. • Tours.

1 Isère. • Grenoble.

1
1 40 -

• Lons-le-Saunier.

Landes. . Mont-de-Marsan.

1 41

.

1 42.

. Ajaccio.

Loir-et-Cher. - • . Blois.

Loire. * • • . Mont-Brison.

1 44 - Loire (haute) - • . Le Puy.

1
45. Loire-inférieure . Nantes.

NOMS
des

d£p ARTEMEWS.

noms
de5 Chefs-lieux

DE DÉPARTEMENT.

Loiret.

Lot
Lot-et-Garonn
Lozère
Maine-et-Loire

Manche • • . • •

Marne. ••••••

Marne ( haute

Mayenne • • •

Meurthe.* • •

Meuse
Mont-Blanc •

Mont-Terrible
Morbihan •

Moselle . .

.

Nièvre
Nord. -

Oise. .•••••••

Orne.
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées (basses)

Pyrénées(hautes)

Pyrénées-orient -

Ehin (bas)- - • -

llhin (haut) - • •

Rhône .••••••

Saône ( haute )
•

Sadne-ét-Loire-

Sarthe.

Seine. - "•.•••••

Seine-inférieure. •

Seine-et-Marne.
Seine-et-Oise . .

.

Sèvres ( Deux ).

Somme
Tcirn • *

Var - - - - -

Vaucluse

-

Vendée • •

Vienne. - •

Vienne (haute )'

V osges -

•

Yonue • •

Orléans.

Cahors.

Agen.
Mende.
Angers.
Saint-Lô.
Châlons-sur-Mar.

Chaumont.
Laval.
Nancy.
Bar-sur-Ornain.

Chambéry.
Porentruy.

Vannes.
Metz.
Nevers.
Douay.
Beauvais.

Alençon.
Arras.
Cleimiout.

Oléron.
Tarbes.
Perpignan.
Strasbourg.

Colmar.
Lyon.
Vesoul.
Mâcon.
Le Mans.
Paris.

Rouen.
Melun.
Versailles.

Niort.

Amiens,
Castres.

Brignoles.

Avignon.
Fontenai-le-Peiip

Poitiers.

- Limoges.
Epinal.

Auxerre.

A 4
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Tasle AU des' Tribunaux civils et criminels dès Dêpartemens de Ld

République , ainsi que des lieux de leur emplacement et des trois Tribunaux
d’appel affectés à chacun d'eux.

1
N 0 M S Empiackmest NOMS NOMS Emplacement

NOMS

1
des

des Tribunaux
des Départemens

dont les tribunaux des
des Tribunaux

des Départemens

dont les tribunaux

1 Dépaitemens.
civils

et Criminels.

civils seront

tribunaux d’appel.
Départemens.

Civils

et Criminels.

Civils seront

tribunaux d’appel.

g XtAin» • • • • •

^ le Jura.

Saone-et-Loire. Saint-Eîour- •

• le Puy-de-Dôme.
la Corrèze.

. la Losère.L le Rhône.

1
L'Aisne. Laon. -

r le Nord. r la Vienne.
l’Oise. Charente. • • Angoulême • • • la haute Vienne.

1
. les Ardennes. L la Dordogne.

1 L’Allier.’
r la Nièvre.

Moulias
"j le Puy-de-Dôme.
^ la Creuse.

1
r la Cliarente.

Charmtt infér. Saintes. ....... les Deux-Sèvres,
i. la Vendée.

ii
1

' lesB.-du-Pvbônfe. r l’Ailier.

1
Bassss-Alp Vaucluse. Le Cher.,’ •

.

l’in dre.Bourges

1 les hautes Alpes. w Loir et Cher.

;|

Embrun’ • • . .
-j

les basses Alpes. r la haute Vienne.
|

i [ tlautes-ALp. la Drôme. La Corrèze- Tulle.- la Doi'dogne.

1

t- l’Isère. . le Lot.

1 i
le Var. r la haute Saône.

1
Alpes niant. Nice -J les basses Alpes. Côte-d’ Or.’ • Dijon -

"i

l’Yonne.

1
l les bailles Alpes. c Saône et Loire.

i

(

la haute Loire. ^ le Einistère. i

i
L'Ardèche. la Di'ôme. A . 7 HT 7 1 n /r 1 • 1 8

O i d . Port-Brieuc- • --l le ivioiDuian* i

. l’Ille et Vilaine. 1]a Losère.

Ardennes. •

Mézir-res
,
trib. cr J

Cliarleville, tr. cii\

la Meusç,
l’Aisne,

lâ Marne.
La Creusa.’

f le Puy-de-Dôme.
|

Gueret j
la haute Vienne, i

b la Corrèze. |

1
L'Arriére • •

t la h, Garonne.
à
-• la Gironde. i

Eoix i l’Aude. Dordogne’ • Périgueux.* • • • J la Charente. |

1

l. les Pyrénées or. . Lot et Caioune. |

i L'Aube • • • •

( i’Yomm.
i
r- la haute Saône.

|
'Proies -i Seine et Alarne. Le Doubs ’ • Besancon J le Jura.

|

1
l la Côte-d’Or. 1 le Mont-Terrible,

i i
l’Arriége.

i
- l’Isère.

1
L’Aude’ • • Garcassone. • la h. Garonne. La Drôme. Valence J l’Ardèche.

i
î les Pyiéiiées or. 1,,

Vauc'use.

1 (
l’Hérault. r Seine et Oise.

I
L’Aueijron. le Tarn.' L'Eure • . • • l’Orne.il/ vreux. .1

i le Cantal. la Seine infér.
|

1 Eouches-du- le Gard. ^ le Lohet. i

1
lilwne.» • •

\
Vaucluse. Eure et Loir. Chartres. -1 Seine et Oise. 1

1
\ le A^ar. L l’Eure.

1

1 Calvados. • •

t U Alanche. * Côtes-du-Nord. 1
Caen. l’Orne.

. l’Eure.

le Morbihan. i

. l’ilE et ALlgijie. ii

Jd LtlbSlCl e. • •
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NOMS
des

Départemens.

-^MMBBnMâRhaBHkA

Le Gard • • •

Hduu-Garonns-

Le Gers»' • •

La Gironde.

Le Goto.' • •

L’MérauU - •

llli-tt- Vildiru.

L’Indre' • •

Indre-et-Loire

jli UIsère.' • •

j

J

I Le Jura. •

Les Landes.

Le Lûamone.
• .Ci

Loir-et-Cher.

La Loire - • •

r Haute-Loire.

Emplacement

des Tribunaux

Civils

et Criminels.

NOMS
des Départemens

dont les tribunaux

civils seront

tribunaux d’appel.

Audi

’Ard'êcbe.

Nîmes. • J Bouc, du Rhône

\ l’Hérault.

ç
le Gers.

Toulouse i le Lot.

\ le Tarn.

Ç
Lot-et-Garonne,

••i Hautes Pyrénées

l Haute Garonne.

ç
Cbarente-infér.

..j la Dordogne.

\ la Charente.

f le Liamone.
..J leVar.

\ Alpes-maritimes

ç
le Tarn.

..'-J l’Aveyron.

\ le Gard.

Lcire-ijirérieure.

Rennes. | la Mayenne.
le Morbihan.

Bordeaux.

Bastia.

Montpellier

Cliâteauroux{
Tours-

Grenoble '

Lons-le-Sau

le Cher,

la Creuse,

la Vienne.

la Mienne.
Sarlhe.

el-Clier.

ç
le Rhône.

J le Mont-Blanc,

t l’Ain,

le Doubs.
Côte-d’or.

r 1^. V

1

• J la Sa

t Loir-

Dax.

ç
le Do’.

nie!'. 4 la Côt

t l’Ain.

r la Chroude.
• • .J le tiers

l les B. i

;n oms
des

Départemens,

Emplacement

(.les Tribunaux

Civils

et Criminels.

NOM
des Départemens

dont les tribunaux

civils seront

tribunaux d’appel-

Lo ire-infér-

Le Loiret.

Le Lo t *

Lot-et-Garonne.

La Lozère.

Malne-et-Loirc.

J..a Manche.

La Marne.

Ilaute-hLirne •

Mayenne-

La Meurthe

Nantes •

Orléans

r
^

Ir
J-

le.v.ii

J Loir-(

la Sei

Caliors-

Agen

Mende

.

Angers-

Coutances.

.

Reims..

Chaumont,

Laval

Lunéville-

Maine et Loire.

I Vendée.
ille-et-Vilaine.

le.Cher.

-et Cher,

ne.

ç
la Dordogne,

j l’Aveyron.

\ Lot et Garonne.

le Lot.

rs.

onde.

e Cantal,

ron.

he.

la Sarthe.

iclre et Loire.

Denx-Sèvres.

r le Calvados.
- -j i’ille et Vilaine,

t la Mayenne.

les Ardennes.

^
le Lot.

-i le Gers

i la Girc

ç
le Canii

• J l’AveyV

I lArdecl

r la

•! Bi(

l Dt

ç
les Aimt

• J l’Aisne,

l l’Aube.

ç
la Côte-d’or.

.J l’Aube,

la Marne,

ç
Maine et Loi:

-< la Manche,
t la Sarlbe.

la Moselle.

Pyrénées, i-

ç
le Gülü-

j

Aiaccio. I
Bouc. du PJiône.

'

t leVar.

Saint'Miliiel. •

Blois -

Mont-Brison

Lè Puy.

r le I.oiref.

• l’Iniire-et-Loire.

I i’L'.dre.

ç
Haute- Loire.

Puy-de-Dôme,
l le Rhône.

r la Loire,

i le Cantal,

l la Lozère.

La .Meuse, b

Mont-Bia n c. 1
Ghambéry

la Meuse.
I les Vosges,

a Metirthe.

a B'îarr e.

les Ardennes.

])ï-.>ère.

{'
l 1

Mont-TerrlhU-\ Porentrny

Mot bihan-

La Moselle.

hiules-Alpes.

le Kaut-Rhiu.
•< la riauie-Sc.ône.

l le Doubs.

^
Côtes-du-Nord.

• |
le Finistère.

Loire-inférieure.

ç
le Bas-Rhin.

Meîz/' • •

{
M«'!se.

^ la Meurlhe» *

y an nés. •
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NOMS
i.1 ^

Empeacement
NOMS NOMS Emplacement

N O M S

des
des Tribunaux

des Départemens

dont les tribunaux des
des Tribunaux

(

des Départeraenf

lont les tribunaux

Civils civils seront
Départemens.

Civils civils seront

Départemens.
et Criminels. tribunaux d’appel. et Criminels.

'

tribunaux d’appei

.

l’Yonne.
1

f Seine et Oise.

La ISüèvre • • Nevers le Cher. La Seine • • Paris. • *1 Seine et Marne
l’Allier. l Eure et Loir.

1
!a Somme. r le Calvados.

Le Nord. • • Douay
j

l’Aisne. Seine inf” Rouen* . • - • • «J l’Oise.

. Pas de Calais. l l’Eure-.-

r la Seine. la Seine.

L’ Oise. • . • • Beauvais- .-..J la Somme. Seine et Marne. Melun ’J le Loiret.

. la Seine iniër. l l’Yonne.

i
^ le Calvados. la Seine.

L’Orne’ • • • Alençon la Sarthe. Seoneet Oise. Versailles.* • • *.1 Seine et Marne.

1 . k Mayenne. 1„ Eure et Loir.

4r le Nord.
1

la Vienne.

1

Pas de Calais • Saint-Omer* • PAisne. Deux Sèvres. Niort.* «J Charente infér.

. la Somme. 1 la Vendée.

C
i’Aliier. 1 l’Oise.

1
Piiy-di-Dôme. Riom • la Loire. La Somme’ Amiens .

• * . • *1 Pas-de-Calais.

. la H. Loire. 1 la Seine infér.

r les Landes. le Lot.

Basses Pj/ré. Pau le Gers. Le Tarn * • • Alby. *•••••*• J l’Aveyron. S
L les H. Pyrénées. . l’Aude. B

ç
les B. Pyrénées.

Le Var,”>
r lesB.-du-Rhône 9

1 Hautes Pjjré. Tarbes* ...•*•. ’ les Landes.

[ le Gers.

r l’Arriége.

[
l’Aude.

Bfjgnoles* • • • - J les B. Alpes. B
. les Alpes marit, B

ç
le Gard.

Vaucluse - •

1
Pyrénées or. Perpignan* • • •- Carpentras. ” -•< la Drôme.

i l’Hérault. i les B. Alpes.

1
r le Haut Rhin. r les Deux Sèvres.

1
Bas-HhLn. • Strasbourg

1

les Vosges. La Vendée. Fontenay-le-Peu,
1

la Loire infér.

l la Meurthe. i Maine et Loire. B
r le Bas Rhin.

f
la H. Vienne. B

1
Haut-Rhûn Colmar. J les Vosges. La Vienne Poitiers.

j

la Charente. B
i Mont-Terrible. t Indre et Loire. B
, Saône et Loire. r la Corrèze. B

i Le Rhône. Lyon. i la Loire. Haute- Vienne Limoges.- • • * • i la Creuse.
|

\ l’Isère. i l’Indre.
|

^
les Vosges.

Les Vosges
, la H. Saône. i

H. Saône. • • Vesoul j la Haute-Marne . Epinal.- •• •• •* J le H. Rhin.

1
' \ la Côte-d’Or. \ la H. Marne.

f le Jura. la Seine.

Saènc et Loin • Châlonss.Saône 1 la Côte-d’Or. L’Yonne * • Auxerre. . • • • * - Seine et Marne.

L la Nièvre,

r Maine et Loire,

. l’Aube.

\

La Sarthe.' Le Mans J Eure et Loir.

1 l’Orne.

Visé. Signé EtfjWsAULT

1
Collationné. Signé Gs.Xissitu

,
président; Auger , Pons, (de Verdun) secrétaires.

|
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1

1

Table AV de teniplacenitiit des Tfibuticiux corteciLotïnels,

NOMS
des

1 D É P AB. T I M E N s»

EMPLACEMENT
des

TBIBUNAtJX
correctionnels.

1

L'Ain

-

Bourg.
Pout-de-Vaux.
Cbâtillon.

Nanîua.
Bellej.

12Aisne • • • •

Il
'

Laon.
Vervins.
Saiut-Quentîn.

Soissons.

il

1
L*AL'.1er,

Moulins.

La Palisse.

Gannat.
Montluçon,

Il

Les Basses Alpes
j

Digne.

Sisleron.

Barcelonnette.

1

Les Hautes Alpes -

.

^

Gap.
Briançon.

[_

Embrun,

1

Alpes maritimes • •

j" Nice.

1

Monaco.
L Puges-Theniers.

1
12Ardèche, •••••••

f Privas.

< Tournon. -
;

1. l’Argentière.
^

;

1
Les Ardennes • • • •

Charlevilîe. .

Roc-Libre, ci-devant
* Rocrov.

Rhétel.

, Sedan,

g 12Arrière •

{ Tarascon,

1 Girons.
^ Pamiers.

li L’Auhe
f Troîes.

^ Arcis.

ç Cai'cassonne, •

< Limous.
V Narbonne,

NOMS
/ des

riPARTIMENS.

EMP LACEMFNT
des

TE-IBUIfAUX
correctionnels.

L’Açeÿron-

Rhodès.
Saint-Afrique.

Miihau.
Espalion.

. Villefraccbe.

Bouches da Rhône.)

Âix.

Avle:

Mars
Tarascon.

Le CalçadûS.

Le Cantal- •

La Charente

La Charente Lnféin/ér.j

Le Cher- •

La Corrèze-

I

(

La Côte-d’Or-^ ‘ -

Caen.
'

Bayeux.
Vire.
Falaise.

Lisieux,

Aurillac.

Sainî-Flour,

Mauriac.
Murat.

Angoulême_,
Coufolens.

Ruffec.

Barbezieux.

Saintes,

La Rochelle,

Rochefort.

Marennes.
Saint-Jeaii-d*AngelJ.
Jonzac.

Bourges,

Saint-Amandj
Sancerre.

Sanscoins,

Tulle.

üssel.

Brives.

Dijon.

Châtillon.

Reaune,
Semur .
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NOMS
des

e£»aetemens.

La Nièvre

Le Nord.

EMPLACEMENT
des

TRIBUNAUX
correctionnels.

L'Oise. • • '

Là OrfhC

Le Pas-de-CaLais

Le Puy-de-Dôme-

Haates-Pjjrénées ‘ •

Basses-P^rênêes. • •

Fyrëaées-orienteti

Le Maat-'BJiia. • » •

Nevers.
La Charité.

Ciamecj.
Moulin en Cilbert.

Dunkerque.
Hazebrouck.
Lille.

Cambraj.
Avesnes.
Valenciennes.

Beauvais.

Clermont.
Compiegne.
Senlis.

Alençon.
Domfront.
Mortagne.
Argentan,

Arras.
Béîluane.

Saint-Oraer.

Boulogne.
Montreuil,

Hesdin.

Clermont.
Riom.
Issoire.

Ainbert.

Tarbes.
Bagnères.

Argelles.

Pau.
Orlliez.

Oleron.

Saint-Palais.

Bayonne.
Mauléon.

Perpignan.
Céret. .

Prades.

Colmar.
Alkrick.

Béfort.

NOMS
des

PARTEMENS.

Le Bas-Rhin.» • • •

Le Rhône .......

La Haute-Saône»

Saône et Loire • • •

La Sarthe

«

La Seine» ...•••.

Seine et Marne» • •

La Seine iryfér» • •

Seine et Oise ......

Les Deux-Sêçres» •

La Somme»

EMPLACEMENT
des

tribunaux
correctionnels.

'Strasbourg.

Saverne.

Weissembourg.
Bar.

Ljon.
Saint-Genis.

Villefranche.

Vezouî.
Lure.
Graj.

Mâcon.
Charolles.

Autan.
Châîons.

Louhans.

Le Mans.
Saint-Caîais.

La Elèche.

Mamers.

Paris.

Franciade.

Bourg-l’Égalité.

é

Melun.
Provins.

Meaux.
Eontainebleau.

f Rouen.
1 Yvetot.
/ Le Havre.
1 Dieppe.

Neufcbâtel.

Versailles.

Etampes.
Saint-Germain.
Mantes.

. Pontoise.

Niort.

Parthenay.
Bréssuire.

Amiens.
Abbeville.

Péronne.
Doulens. '

Montdidier.



NOMS
des

S£PAa.T£M£NS.

EMPLACEMENT
des

XRIBÜNAWX
correctioBiieîs.

Le Tarn.,

Le Var,

Castres.

Aiby.
Gailiac.

Toulon.
Brignoles.

Draguignan.
Grasse.

{

Avignon.
Apt.
Garpentras.

1* Fontenay.

La Vendée. ... .J Sables-d’OIonne.

I Moütaigu.

f
Poitiers.

La Vienne <

Montinorillon,

Châtcllerant.

Loudun.

NOMS
des i

EÉPAATEME/fS.
^

EMPLACEMENT
des

TRIBUNAUX
correctionnels.

La Haute-Vienne.'

Limoges.
Bcllac.

Saint-Yrieijf.

Rochechouart,

Les Vosges.

L^Yonne.

ÉpinaL
Saint-Dië.

Mirecourt.
Mouzon.
Remireraont.

Auxerre.
Sens.

Joigny.

Tonnerre.
Avalou,

LOI qui approuve les tableaux annexés à la loi du ig Vendémiaire

,

concernant Vorganisation administrative et judiciaire.

Du ai vendémiaire, an 4;

La Convention nationale approuve les tableaux présentés par son comité de division et par la com-

mission des onze pour êtr« joints à la loi du 19 du présent mois, concernant l’organisation administra-

tive et judiciaire; et néanmoins renvoie à l’examen du corps législatif les réclamations formées, savoir ;

du chef-lieu d’administration départementale eu de tribunaux civil ef criminel pour les communes de

Lorgue ,
Draguignan, Mayenne, Verdun, Bagnères

,
Partenay et Cbâlons-sur-Saône

; et d’un tribunal

correctionnel à Mortain ,
Saint-Pourçain et Vierzon.

Visé. Signé Eni UBAV LT.

Collationné. Sifflé Genissieü
,
président ;

Auger , Pons -(de Verdun), stcràairts.

A PARIS
P
de llmprimerie du Dépôt des Lois^ place du Câprousel*




